
 

Invitation à l’Embouteillage de 

Ste Maure de Touraine 

le dimanche 19 septembre 2021 
 

 

La Délégation Territoriale du 49 (DT49) vous invite à participer à l’Embouteillage de Sainte  

Maure de Touraine qui a lieu tous les deux ans. Cette commune est située est située au sud de Tours 

sur la RN10.  Le principe est simple : concentration de véhicules d'époque (autos, motos, camions, 

caravanes, mobylettes, vélos ...) puis défilé dans l'artère principale RN10, qui est privatisée pour 

l'occasion. 

Nous y rejoindrons les membres ACO de la DT37 qui partiront de Tours.  

A 8h45, pour les membres ACO du 49, nous vous proposons un Accueil café au parking du 

château de Saumur situé Esplanade Hubert-Landai.   

A 9h15, départ pour rejoindre, ensemble, Ste Maure de Touraine via un parcours touristique qui 

longe en partie la vallée de la Loire puis celle de la Vienne. Il vous sera fournis une carte avec le trajet 

à suivre et un roadbook. 

Arrivés à Ste Maure, nous rejoindrons nos amis de l’ACO du 37 dans le paddock ACO situé en 

plein centre de la manifestation. Ensuite, pour ceux qui le souhaitent, il sera possible de participer à 

« L’embouteillage » qui consiste à suivre un parcours en boucle dynamique ou alors exposition dans le 

paddock pour les véhicules d’exception. 

Cette sortie est proposée aux membres ACO qui disposent d’un véhicule antérieur à 1977 y 

compris les modèles dont la production a continué après 1977 ou d’un véhicule d’exception qui peut 

apporter un plus à la manifestation. 

Pour le repas, vous apporterez votre pique-nique, sachant que, pour ceux qui le désirent, les 

restaurants de Ste Maure seront ouverts. 

Le retour sur le Maine et Loire se fera en individuel. 

Le nombre de véhicules participants est limité à 49. En conséquence, seules les premières 

inscriptions pourront être prises en compte. 

La participation financière demandée est de 15€ par véhicule qui comprend l’inscription à 

« L’embouteillage » avec une plaque souvenir, le café d’accueil et le roadbook. 

Pour participer, il vous est demandé de s’inscrire auprès de : 

Alain LEFAUCHEUX, Administrateur et Président Départemental de l’ACO 

Merci de faire une copie de votre inscription par mail 

Adresse : A. Lefaucheux,10 Rue Claude Debussy 49460 Montreuil-Juigné, 

Mail : a.lefaucheux@wanadoo.fr, Portable : 06 14 98 57 83 

mailto:a.lefaucheux@wanadoo.fr

